
Vos retraites 

Méritent votre mobilisation 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez été nombreux à réagir suite à la diffusion 
de notre tract explicatif sur les retraites.  

 

Vous avez été nombreux à nous demander d'appeler à la grève ! 
 

Donc comme nous nous y étions engagés, la CGT appelle les salariés à faire grève pour 
agir sur 2 fronts simultanément : 

- Auprès de la direction de Verallia pour exiger l'ouverture des négociations sur un accord 
d'aménagement de fin de carrière et la création de postes de repli pour les salariés ayant des inaptitudes 

- Auprès du gouvernement en manifestant aux côtés des travailleurs de toutes professions qui se 
rassembleront dans la rue pour manifester leur volonté de sauver leur régime de retraite général et de 
l'améliorer.  

 

Des appels à la grève auront lieu dans les autres usines de Verallia ! Les verriers seront mobilisés ! 
 

=> Il est important que le plus de salariés soient en grève pour que la direction générale revienne "négocier" 
l'aménagement de fin de carrière ainsi que les postes de repli pour les salariés inaptes, usés, fatigués… 
 

=> Il est important aussi d'être nombreux dans la rue pour rejoindre les salariés d'autres corporations, pour 
que le gouvernement revoie sa copie… 

 

C'est dans l'esprit d'appeler tous les salariés à la même durée de grève tout en permettant de participer à la 
manifestation que le choix de 4 heures de grève a été décidé. 

 

Programme des arrêts de travail 
 

24/09 Après-midi  Personnel jour   Grève tout l'après-midi 
24/09 Après-midi  Equ A    Grève de 13 h à 17 h 
24/09 Nuit   Equ B    Grève de 23 h 45 à 03 h 45 
25/09 Matin   Equ D    Grève de 07 h 45 à 11 h 45 
25/09 Après-midi  Equ E     Grève de 15 h 45 à 19 h 45 
26/09 Matin   Equ C    Grève de 07 h 45 à 11 h 45 

!!! Déclarez-vous grévistes même si vous êtes réquisitionnés !!! 
 
 

RDV à toutes et tous mardi 24/09 à 14 h devant la maison des syndicats 
pour manifester votre volonté de partir en retraite à 60 ans ! 

 

Vous retrouverez tout sur le Blog CGT de la CGT Verallia chalon : http://cgt-verallia-chalon.fr/ 
 

Le syndicat CGT de site du verre Emballage de Chalon s/s           Le 19 septembre 2019  


